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FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Département : Loire

Commune : Riorges

Localisation : lieu-dit La Villette

Superficie de la fouille :  5 500 m² environ

Durée de l’opération : avril-juin 2011

Nature des vestiges : occupation rurale (fossés, 
enclos, bâtiments de terre et bois) 

Chronologie des principaux vestiges :
fin de la période gauloise, début de la période ro-
maine (du 2e siècle avant au 1er siècle après J.-C.) 

Nature du projet d’aménagement :
réalisation d’un centre d’entretien et d’interven-
tion pour le réseau routier national

Maître d’ouvrage :
EIRENEA

Prescription et contrôle scientifique :
Service Régional de l’Archéologie
(DRAC Rhône-Alpes)

Investigations archéologiques :
ARChEoDuNum 

Responsable d’opération :
Fanny Granier/ ARChEoDuNum
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ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.com

Calage d’un poteau à l’aide de tuiles

Drac Rhône-Alpes

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation 
des traces laissées par les nombreuses générations 
qui l’ont habité. Chaque année, des centaines de 
kilomètres carrés de territoire sont concernés par des 
travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics 
et  privés, voiries, etc.) entraînant  la destruction de 
vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, la 
loi permet la « sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine 
commun et l’enrichissement des connaissances sur 
notre passé. Les interventions des archéologues, du 
secteur public ou privé, accompagnent désormais les 
projets en amont de leur réalisation.
Pour plus de renseignements : 
www.culture.gouv.fr

SRA - DRAC Rhône-Alpes
Le Service régional de l’archéologie (SRA) est le ser-
vice de l’État compétent en matière d’archéologie au 
sein de chaque Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC).  Sa mission est d’étudier, de protéger, 
de conserver et de promouvoir le patrimoine archéo-
logique dans la région. Il veille à l’application de la lé-
gislation relative à l’archéologie, encadre et participe 
à  la recherche archéologique. Le SRA prescrit, par 
délégation du préfet de région, les diagnostics et les 
fouilles.

ARCHEODUNUM
ARChEoDuNum est une société d’investigations 
archéologiques. Elle est agréée par l’État pour 
conduire des opérations d’archéologie préventive 
pour toutes les périodes allant de l’âge du Bronze 
à l’époque moderne. Elle intervient sur des projets 
d’aménagement de toute taille. Son expertise couvre 
plusieurs spécialités archéologiques (archéologie du 
bâti, études de mobilier, céramologie, archéozoologie, 
palynologie, géomorphologie…)
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RIORGES, LA VILLETTE :
Un site archéologique au bord de l’Oudan

Depuis le mois d’avril, en amont de la réalisation 
d’un «centre d’entretien et d’intervention pour le ré-
seau routier national» par la société EIRENEA, une 
équipe d’archéologues d’ARChEoDuNum intervient 
sur prescription de la DRAC (Service Régional de 
l’Archéologie.)

Le site archéologique - mis au jour lors du diagnostic 
réalisé par l’Inrap - se développe en bordure d’un 
petit cours d’eau: l’oudan. Il est situé dans la pé-
riphérie immédiate de l’agglomération antique de 
Rodumna (Roanne), au cœur du territoire des Sé-
gusiaves.
Les 5330 m² déjà explorés ont livré pincipalement 
des vestiges de la période augustéenne (fin du 1er 
siècle avant notre ère) et d’une phase antérieure, 
probablement gauloise, dont la datation reste enco-
re à préciser. Quelques indices  attestent par ailleurs 
d’une fréquentation des lieux au début de la période 
romaine, à partir du règne de Tibère (1er siècle de 
notre ère).
 
Les vestiges d’une occupation rurale …
L’architecture en bois et terre employée sur le site 
laisse des témoignages discrets : seuls les creuse-
ments ayant reçu les poteaux de bois utilisés pour la 
construction  - de bâtiments, d’enclos, etc… - sont 
encore visibles. La topographie du paysage modèle 
l’occupation : elle est limitée au nord par l’oudan et 
scindée en deux par une rupture de pente.

Traces d’un grenier sur 4 poteaux

Au sud, une zone de replat semble avoir été mise à 
profit pour y installer un habitat rural. On y observe 
des constructions sur quatre poteaux porteurs évo-
quant des lieux de stockage agricole (greniers), ainsi 
qu’un grand bâtiment sur dix poteaux probablement 
voué à l’habitation. Deux systèmes de clôture struc-
turant l’espace ont été identifés. Ils semblent avoir 
été destinés au pacquage.

Plan schématique des 
principaux vestiges

Au nord, la pente qui débouche sur le cours d’eau est 
marquée par la présence d’un réseau dense et com-
plexe de fossés, partiellement reconnu. Leur fonction 
était probablement liée au drainage des eaux de ruis-
sellements, ainsi qu’à l’évacuation des remontées de 
la nappe phréatique, particulièrement importantes 
dans ce secteur.

… livrant des témoins de la vie domestique

L’étude des vestiges matériels livrés par la fouille 
fournit des datations, ainsi que de précieuses indica-
tions sur la vie quotidienne ou encore sur la vocation 
des bâtiments. En dehors des nombreux fragments 
de tuiles, les témoins de la vie matérielle sont repré-
sentés par des tessons de poterie et des fragments 
de meules. Leur utilisation pour la mouture des grains 
témoigne des activités domestiques.

La fouille du site de La Villette nous livre un instanta-
né sur le monde rural et agricole de la fin de l’époque 
gauloise au début de la période romaine en Roannais. 
mais la «phase terrain» n’est pas terminée et l’étude 
se poursuivra avec l’analyse des données récoltées. 
A suivre…

Relevé en cours

Grenier sur 4 poteaux 
(restitution F. Blondel)
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